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Le mot de la fondatrice 
 

 

 

 

 

« Infirmière de formation, j’ai toujours eu à cœur d’accompagner les personnes 

dans leur projet de vie. Le choix du maintien à domicile peut parfois être 

compliqué et ne pas aboutir par manque de structure adaptée. 

En créant la SARL MA Solution, je souhaite apporter une réponse adaptée à 

chacun et des prestations nouvelles sur le territoire.  

Le principe est simple : vous apporter, à tous,  un service de qualité 24h/24, 7j/7, 

délivré par des professionnels encadrés. La prise en charge complète de votre 

quotidien par un seul service en partenariat avec vos professionnels (infirmiers…) 

habituels.  

Le petit plus : une gouvernance sociale et solidaire. Dans ma société, tout le 

monde peut s’exprimer : du salarié au bénéficiaire. La parole de chacun est 

entendu pour faire évoluer le service.» 

 

 

 

Audrey Métayer, 

 Infirmière fondatrice et gérante de MA Solution. 
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Cette liste de partenaires n’est pas exhaustive. MA Solution s’entourera de tous les partenaires nécessaires pour 

répondre à votre demande. 
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Les prestations 

Tout public 
 Entretien du logement 

 nettoyage et entretien courant du logement : ménage, entretien des sols, du mobilier, 

vaisselle, vitres, lit, elle ne doit en aucun cas effectuer des travaux de gros entretiens tels que 

lessivage des murs et plafonds, brossage manuel des planchers, travaux de réparations 

électrique, peinture… 

  entretien du linge : repassage, raccommoder, lessive (sauf les grosses pièces telles que les 

draps lorsqu’il n’y a pas de machine à laver) 

Famille 
 Accompagnement, déplacement et garde d’enfants de + de 3 ans et de - de 3 ans 

 Participation à l’éveil des enfants,  

 Jeux, activités conseillés par les parents 

 Promenades  

 Préparation et prise des repas et goûter, biberons dans le respect des fréquences habituels 

 Aide à l’hygiène (bains, douches…), habillement, changes 

 Tenue de l’environnement de l’enfant propre 

 Repassage, rangement 

 Aide aux devoirs 

Personnes âgées ou en situation de handicap 
 Assistance aux personnes âgées et  aux personnes en situation de handicap  

 préparation de repas équilibrés ou conforme aux régimes prescrits médicalement 

 soins d’hygiène sommaire, aide à la toilette (à l’exception des soins relevant d’une 

prescription médicale)  

 Assistance de l’infirmier dans les soins d’hygiène 

 Aide, lorsque les actes peuvent être assimilés à des actes de la vie quotidienne et non à des 

actes de soins : 

 A l’alimentation   

 A la prise de médicaments lorsque cette prise est laissée par le médecin à l’initiative 

du bénéficiaire comme stipulé sur la prescription médicale 

 Aux fonctions d’élimination  

 Aide à la mobilité, aux déplacements et à l’installation de la personne 

 Aide à l’habillage et au déshabillage 

 Aide aux démarches administratives simples à l’exception de celles relevant du domaine 

bancaire ou de l’intervention d’une assistante sociale 

 Courses  

 Animation, activités permettant le maintien des capacités de la personne 

 Accompagnement hors du domicile des PA et PH (promenades, visites médicales, 

pharmacies…) 

 

 Garde-malade : présence de courte durée durant pendant la journée afin d’assurer une présence 

auprès de la personne dépendante 

 

 Garde de nuit : présence continue durant la nuit complète suivant les horaires fixés dans le contrat 
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 « Baluchonnage » : présence continue durant plusieurs jours afin de « remplacer » l’aidant habituel 

absent. 

 

 Garde itinérante de nuit : un ou plusieurs passages sont prévus pendant la nuit pour effectuer une 

surveillance, une présence de courte durée ou une aide aux actes de la vie quotidienne 

 

L’objectif des prestations proposées est de faciliter et permettre le maintien à domicile des personnes 

dépendantes tout en permettant des temps de répits à l’aidant. MA Solution permet une réponse globale aux 

besoins de la personne.  

 

Les limites d’intervention 
 

D’une manière générale sont interdites toutes les tâches qui présentent un risque grave pour la santé et la 

sécurité des personnes. Notons par exemple : 

o Les travaux en hauteur à plus de 2 mètres du sol (même avec une échelle) 

o L’utilisation d’outillages nécessitant une formation professionnelle spécifique 

o Soulever des charges lourdes (+ de 15 kg pour une femme) 

o Utiliser le véhicule de l’usager (sauf si l’assurance le précise) ou se faire conduire par lui  

o Utiliser le téléphone de l’usager pour un autre motif qu’un besoin du service 

o Utiliser les moyens de paiement (chéquier, carte bancaire…) de la personne aidée, ni signer à sa place 

quelque document que ce soit. Pour les courses, une liste doit être conservée, ainsi que le montant 

de l’argent confié et rendu, et le ticket de caisse. 

o Effectuer de gros travaux tels que le frottage des parquets, lessivage des murs, nettoyage des caves, 

balcons, greniers, des garages, et lavage à la main des grandes pièces de linge. Déplacer des meubles, 

jardinage, travaux de réparation électrique, plomberie…  

o Effectuer à son propre domicile des travaux supplémentaires pour le bénéficiaire en dehors des 

heures accordées  

o Rendre service à toute autre personne que le bénéficiaire de l’aide. En aucun cas, elle ne devra 

nettoyer des pièces ou s’occuper du linge d’autres occupants tels que membres de la famille ou 

locataire  

o Effectuer une vacation en l’absence du bénéficiaire sauf dans le cadre d’un retour d’hospitalisation  

o Effectuer chez le bénéficiaire un travail rétribué ou non pendant la durée de ses congés ou en dehors 

de ses temps d’intervention 

 Cette liste n’est pas exhaustive. 
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Horaires 

 

Horaires d’intervention 
 

Le service intervient 7j/7 et 24h/24. 

Les horaires d’interventions sont précisés dans le contrat individuel de prise en charge. 

Elles peuvent être établi précisément (ex : de 8h à 8h30) pour une facturation horaire, ou par créneau horaire 

(ex : passage entre 2h et 4h) pour les passages de nuit notamment et les facturations au forfait.  

Horaires d’accueil au bureau     
 

Permanence : 

 le mardi de 9h15 à 16h en continu 

 le jeudi de 9h15 à 16h en continu 

En dehors de ces horaires, il faut prendre rendez-vous. 

La responsable du service peut également se déplacer sur demande à votre domicile. 

 

Horaires d’accueil téléphonique 
 

Une permanence téléphonique est assurée : 

 Au 02.56.28.00.77 ou au 07.83.41.80.85 

 Du lundi au vendredi  

 De 9h à 17h.  

En dehors de ces horaires, un répondeur est laissé à votre disposition pour recevoir vos messages. Les messages 

sont régulièrement consultés. 

 

 

Les tarifs 
 

Les tarifs sont réévalués annuellement. 

Ils vous sont communiqués en annexe 3. 
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Zone géographique d’intervention    
 

Ma Solution intervient sur la Guerche de Bretagne et 15 km aux alentours pour le département de l’Ille-et-

Vilaine : Availles, Moutiers, Chelun, Drouges, Eancé, Arbrissel, La selle Guerchaise, Moulins, Visseiche, Bais, 

Moussé, Gennes sur seiches, Le Pertre, Domalain.  

Le service intervient également sur les communes du département de la Mayenne limitrophes : Cuillé, St poix, La 

Roë, St Michel La Roë, Fontaine-Couverte, Saint Aignan sur Roë, Brains sur les marches, Gastines, Laubrières, 

Ballots. 

 

Le bureau se situe :  37 rue de Rennes 

   35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE 

Le bureau est situé sur l’axe du centre-ville vers l’hôpital et bénéficie de places de parking proches. 

Il est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

  

 

L’objectif de MA Solution est d’offrir une réponse de proximité pour le maintien à domicile. 

A noter, pour des prestations particulières comme le baluchonnage, toute demande sera étudiée. 

Les aides financières existantes 
 

En fonction de votre degré d’autonomie et de votre niveau de revenus, des aides peuvent vous être accordées 

par:  

 Le Conseil Départemental : 
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 par le versement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) pour les 

personnes âgées de plus de 60 ans en situation de perte d’autonomie 

 Par le versement de la PCH (prestations de compensation du handicap). 

 Votre caisse de retraite principale. La participation est modulée en fonction des ressources.  

 Le Conseil Départemental par le versement de l’Aide sociale pour les demandeurs ayant des 

ressources égales au « minimum vieillesse ».  

 Votre mutuelle ou assurance privée. 

 La Caisse d’allocation familiale (CAF) pour la garde d’enfants de moins de 6 ans. La CAF met 

en place une aide dans le cadre de la PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant) intitulée 

Complément de libre choix de mode de garde. Il s’agit d’une aide dont tout le monde peut 

bénéficier. Il n’y a en effet pas de plafond de revenus. Le montant du « Complément de libre 

choix de mode de garde» est forfaitaire. Il se situe entre 305,16€ et 842€ par mois (chiffres 

CAF 2015) en fonction de votre situation : nombre d’enfants, revenus du foyer, âge de 

l’enfant le plus jeune. 

Voici les conditions pour en bénéficier : 

 Avoir au moins un enfant de moins de 6 ans 

 Consommer au moins 16 heures de garde par mois 

 Exercer une activité professionnelle minimale 

 Renseignez-vous auprès de la CAF 

La responsable est à votre disposition pour vous conseiller ou vous orienter vers les interlocuteurs compétents. 

La fiscalité 
 

Les interventions à domicile vous permettent de bénéficier d’une réduction d’impôts correspondant à 50 % des 

frais engagés (sous réserve de la réglementation fiscale en vigueur). 

NB : La non-obtention d’une aide financière n’est en aucun cas un empêchement à l’intervention à votre domicile. 

Ethique et déontologie 
 

Selon la norme NFX 50-056, le client est une personne, quels que soient sa situation, son état de santé physique 

ou psychique, son niveau d’intégration sociale. 

Le bénéficiaire a le droit :  

o au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité  

o au respect du culte religieux 

o à une prise en charge individuelle de qualité, 

 favorisant son autonomie  

 adaptée à son âge  

 respectant son consentement  

o à la confidentialité des informations le concernant  

o à l’accès à toute information relative à sa prise en charge  

o au respect de ses biens matériels 

o à une information sur ses droits et aux recours possibles dans le cadre de la prestation  

o à une participation directe à la conception et à la mise en œuvre de son projet de vie dans le cadre du 

contrat individuel de prise en charge  
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Principes déontologiques :  
L’intervenant ne peut pas: 

o demander un service au bénéficiaire  

o recevoir des visites personnelles ou des communications téléphoniques personnelles, se servir du 

téléphone du bénéficiaire pour des communications personnelles. Il est également interdit au personnel 

d’amener leurs enfants chez les usagers pendant les heures de travail  

o fumer chez les bénéficiaires ou prendre des pauses à cet effet  

o accepter de l’argent (prêt ou don), des valeurs ou des objets quelconques en dépôt, ni les clefs du 

logement en cas de départ  

o disposer de procuration, quelle que puisse être la volonté du bénéficiaire  

o acheter quoi que ce soit appartenant au bénéficiaire 

 

Le décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 précise que les services d’aide et d’accompagnement à domicile 

concourent notamment : au soutien à domicile; à la préservation ou la restauration de l'autonomie dans l'exercice 

des activités de la vie quotidienne; au maintien ou au développement des activités sociales et des liens avec 

l'entourage. L’aide à domicile a pour mission d’accomplir chez les personnes âgées ou handicapées en état de 

fragilité, de dépendance, où éprouvant des difficultés passagères dues à l’âge la maladie, le handicap ou des 

difficultés sociales ; un travail matériel, moral et social contribuant à leur maintien à domicile. 

. 

Ma Solution étudie et répond à toutes les demandes de prise en charge sans aucun a priori. Le service oriente et 

conseille les personnes qui rencontrent des difficultés à effectuer les demandes d’aides financières auprès des 

organismes compétents. 

En aucun cas, MA Solution n’impose de services dépassant les besoins et les possibilités de la personne. 

En cas de litige 

Les personnes qualifiées 
 

En cas de litige ne pouvant se résoudre entre l’usager et la SARL, une personne choisie sur une liste établie par le 

conseil départemental et la préfecture peut être sollicitée.   

L’article L.311-5 du Code de l’action sociale et des familles dispose que : 

« Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal 

peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie 

conjointement par le représentant de l'Etat dans le département, le Président du Conseil général et le Directeur général de 

l’Agence régionale de Santé. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle 

des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret 

en Conseil d'Etat. » 

La personne qualifiée intervient au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux définis à l’article 

L312-1 du code de l’action sociale et des familles, notamment concernant les secteurs de l’enfance, du handicap, 

des personnes âgées et des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ou sociales. 

 Elle intervient sur demande de l’usager ou de son représentant légal et selon toutes les modalités possibles : elle 

ne peut donc pas s’autosaisir. 
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Les Personnes Qualifiées sont nommées conjointement par le Président du Conseil départemental, le Préfet de 

département et le Directeur Général de l'Agence Régionale de la Santé (ARS). 

 La liste des personnes qualifiées est fixée par arrêté téléchargeable dans vos outils au service des personnes 

âgées. 

 Voici la dernière composition arrêtée le 21 novembre 2011 pour le département de l’Ille et Vilaine : 

Madame Marinette FERLICOT 

Madame Thérèse KERRAND 

Madame Huguette LE GALL 

Monsieur Jacques LE MEUR 

Madame Annick RICHARD 

Monsieur Jean-Yves DIGUET 

Dans le département d'Ille-et-Vilaine, le Service Info Sociale en Ligne est chargé de mettre en relation les usagers 

avec les personnes qualifiées. L’usager, ou son représentant, doit contacter Info Sociale en Ligne au 0810 20 35 

35 (prix d’un appel local). 

Vous pouvez aussi avoir accès à Info Sociale en ligne http://www.info-sociale35.fr/ 

 Voici la dernière composition arrêtée le 10 mai 2013 pour le département de la Mayenne : 

Madame CHAPPELLON Ségolène 

Monsieur FOURNIER Joseph 

Monsieur GUIOULLIER Claude 

Madame CHOISNET Claudine 

Monsieur GOUSSIN Jean Paul 

Dans le département de la Mayenne, le demandeur d’aide ou son représentant doit faire parvenir sa demande à 

L’ARS par courrier : 

 ARS des Pays de la Loire, Délégation Territoriale de la Mayenne, Département animation des politiques de 

territoire, 3ème et 4ème étage, Cité Administrative, 60 Rue Mac Donald, 53000 Laval 

Ou par mail : 

 ARS-DT53-DAPT@ars.sante.fr 

 

Les médiateurs des litiges de la consommation 
 

Une ordonnance du 20 août 2015 donne la possibilité à tout consommateur de passer par la médiation afin de 

faciliter le règlement à l'amiable des litiges avec un professionnel (litiges nationaux et litiges transfrontaliers). Un 

décret publié au Journal officiel du 31 octobre 2015 vient préciser les modalités de mise en place de la médiation 

des litiges de la consommation, les professionnels ayant jusqu'au 1er janvier 2016 pour se conformer à l'ensemble 

de ces dispositions. La liste de ces médiateurs sera communiquée dès sa publication. 

 

 

http://www.info-sociale35.fr/
mailto:ARS-DT53-DAPT@ars.sante.fr
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Vos obligations  
 

Le bénéficiaire ne doit en aucun cas faire preuve de discrimination envers le personnel. 

Le bénéficiaire doit être présent pour recevoir l’aide à domicile et également pendant le temps de la prestation.  

Si le bénéficiaire est dans l’incapacité d’accompagner l’aide à domicile pour effectuer les courses, il doit lui 

remettre la liste des courses et des espèces à cet effet. L’aide à domicile est tenue de rapporter la facture et la 

monnaie qu’elle vérifie avec le bénéficiaire.  

Si l’aide à domicile est amenée à utiliser son véhicule personnel pour effectuer des courses, les frais de 

déplacements sont à la charge du bénéficiaire selon le tarif en vigueur (cf. annexe 3) 

Le bénéficiaire ayant des difficultés de motricité, doit confier les clefs de son domicile à la responsable du service 

ou faire installer un système de « boites à clés » à code. Une attestation de dépôt de clefs sera établie à cet effet. 

 

Assurance 
 

Pour tout incident/accident survenant chez les usagers, tels que : objets brisés, appareils cassés…, il est demandé 

de faire sur place une déclaration très simple comportant la nature, la date, l’heure et les circonstances, les 

signatures de l’usager et de l’aide à domicile. Cette déclaration est à déposer le jour même au bureau, l’assurance 

responsabilité civile de la SARL couvrant les dommages. 

La SARL MA Solution a souscrit ses garanties auprès de : 

AURA Assurances MMA, 22 avenue d’Helmstedt, BP40125 35501Vitré Cedex. 

Démarche d’amélioration continue de la qualité des prestations 
 

Les moyens humains 

Les salariés 
 

MA solution a à cœur d’offrir à ses clients des prestations de qualité. Pour cette raison, les prestations sont 

délivrées uniquement par des personnes qualifiées et diplômés : 

 aide-soignant ou auxiliaire de vie sociale ou aide-médico psychologique ou de garde-malade pour les 

prestations d’accompagnement. 

 CAP service aux personnes pour les prestations ménagères.  

 Pour la garde d’enfants :  

o C.A.P. Petite Enfance ; 

o Travailleuse familiale, technicien d’intervention sociale et familiale ; 

o Brevet d’état d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse, option petite 

enfance ; 

o B.E.P. sanitaire et social ; 

o Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignante ; 

o Assistante maternelle agréée avec 5 ans d’expérience ; 



 

LIVRET D’ACCUEIL  SARL MA SOLUTION AGREMENT N° SAP817485881 

  

13 

o Personne justifiant de 3 ans d’expérience auprès des enfants dans un établissement ou service 

d’accueil d’enfants de moins de 6 ans. 

Par la mise en place de temps de formations et d’échanges réguliers, MA Solution veille au maintien et à 

l’amélioration des connaissances de ses salariés, dans le but de toujours améliorer ses prestations 

 

 

La directrice/fondatrice 

Audrey METAYER 
 

 est votre interlocuteur privilégié, ainsi qu’à votre famille,  

 assure la coordination, la planification des interventions, 

 effectue régulièrement des visites à domicile pour s’assurer de la qualité des prestations et de votre 

satisfaction, 

 veille à l’aspect humain de son service en maintenant un climat social serein tout en étant réactive aux 

demandes des clients, 

 travaille en collaboration avec les professionnels du secteur de votre choix , 

 participe régulièrement à des réunions d’échange avec les professionnels du secteur   

 s’assure de la continuité des prestations  

Les moyens techniques 

L’évaluation de la satisfaction des clients 
 

Un questionnaire de satisfaction est distribué tous les ans afin d’évaluer et d’améliorer la qualité des prestations 

rendues. 

Les usagers sont conviés à participer à des groupes d’expression tous les trimestres. 

 

Les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM 
 

L’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-

sociaux) publie des recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP). MA Solution s’appuie sur ces 

recommandations au quotidien. 

Un classeur contenant la synthèse des  RBPP est laissé à la disposition des salariés de la SARL. 

Ces informations sont également consultables en ligne sur le site de l’ANESM : www.anesm.sante.gouv.fr 

MA Solution : une « entreprise sociale et solidaire » 
 

MA Solution sera inscrite comme entreprise d’utilité sociale de l’économie sociale et solidaire par ses statuts, son 

fonctionnement et sa gouvernance auprès de la chambre de commerce et d’industrie. En effet, la SARL : 

 a une lucrativité limitée et les bénéfices serviront à développer son activité  

 la rémunération de la gérante (Mme METAYER Audrey) est limitée 
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 bénéficie d’une gouvernance participative (usagers, salariés) : les salariés ainsi que les usagers (ou leurs 

représentants) sont consultés pour les décisions stratégiques de fonctionnement 

 est inscrite sur son territoire (Canton de la Guerche de Bretagne et Pays de Craon). 

 

 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
 

Le règlement de fonctionnement définit les modalités de l’organisation du service d’aide à domicile. Il fixe en 

particulier les droits et obligations du personnel intervenant chez les usagers et sans être exhaustif, il tente de 

couvrir le champ le plus large des situations pouvant se poser au quotidien. 

Tous les acteurs de ce service : personnels et bénéficiaires s’engagent à respecter le présent règlement. 

Organisation de la prise en charge 
 
Durant toute la prise en charge, la responsable est à votre disposition pour vous aider à compléter les documents. 

FORMALITES ADMINISTRATIVES 

Demande préalable 
 

Afin que le service puisse constituer votre dossier et établir un devis, vous devez nous communiquer le document 

de demande d’intervention (Annexe 1). 

Le service vous soumet une proposition sous 48h après la demande.  

Contrat individuel de prise en charge 
 

Afin d’établir votre dossier de prise en charge, il vous est demandé de remplir le Contrat individuel de prise en 

charge (Annexe 2) 

 

DEROULEMENT DE LA PRISE EN CHARGE 
 

MA Solution souhaite vous offrir des prestations complètes et adaptées à vos besoins, afin vous permettre de 

rester le plus longtemps à domicile si tel est votre choix. 

Pour ce faire, l’équipe se compose de personnes qualifiées et compétentes. Des réunions d’équipe ont lieu 

régulièrement pour que chaque membre de l’équipe connaisse votre situation particulière. Ces réunions font 

l’objet de synthèse et de compte-rendu qui  sont ajoutées à votre dossier. 

Un référent est nommé au début de la prise en charge. Ce n’est pas la seule personne à intervenir. Le référent 

s’assure du respect de votre projet individuel.  

Les salariés assurent : 

o Un rôle technique : réalisation des prestations définit par le plan d’aides et le contrat 
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o Un rôle de liaison : afin de faciliter les liaisons entre les aides à domicile et les intervenants des 

différents services au domicile de l’usager, un classeur de transmission comprenant les 

informations sur l’état de santé et le quotidien de la personne est à compléter régulièrement.  

o Un rôle d’observation : le professionnel se doit d’être attentive à tout problème d’ordre moral ou 

matériel et le signaler aux personnes compétentes (référent et responsable) et/ou à la famille. 

o Un rôle de formateur : le service participe à la formation de stagiaires et des nouveaux salariés. 

L’aide à domicile peut être tuteur. Le stagiaire observe et participe à l’organisation et au 

fonctionnement mis en place. Ses actions sont validées par la responsable du service. 

 

Le dossier « usager » 
 

Un dossier est ouvert dès la demande de prise en charge. Il recueille les documents administratifs et de travail 

(écrits professionnels, compte-rendu...) vous concernant. Cet outil est nécessaire à la conception, la conduite et 

l’évaluation des actions. 

Le dossier informatisé 
 

Un dossier informatisé est utilisé et consultable par l’ensemble de l’équipe. 

Ce dossier fait partie intégrante du logiciel de gestion du service et peut faire l’objet d’un traitement automatisé 

dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 (relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés). 

 

Votre participation active pour le fonctionnement du service 
 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et concrétisé par le décret n°2004-287 du 25 

mars 2004 est un outil destiné à garantir vos droits et votre participation au fonctionnement du service. MA 

Solution prévoit donc un groupe d’expression qui se réunit une fois par trimestre. Votre participation est 

indispensable pour nous permettre de nous améliorer.  

 

Le classeur de liaison 
 

Dès le début de la prise en charge, un classeur de liaison est laissé au domicile du bénéficiaire. Ce classeur est un 

outil de communication entre vous, les intervenants, votre famille, et les autres professionnels (infirmiers…). 

Déroulement des interventions 
 

MA Solution délivre les prestations mais aucun produit. 

Pour l’entretien du logement, le salarié utilise vos produits et appareils (aspirateur…) habituels de nettoyage.  

Pour l’aide à la toilette, nous respectons vos habitudes de vie (fréquence des douches, utilisation des produits 

d’hygiène…). 

Afin de protéger la santé des salariés, il peut vous être demandé de faire installer du matériel. MA Solution peut 

vous apporter des conseils au niveau du matériel médical ou vous conseiller des professionnels compétents. 

Des gants sont fournis par la SARL aux salariés pour les tâches qui le nécessitent. 
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Le service Garde d’enfants 
 

Le service de garde d’enfants a pour objectif de : 

 Vous proposer une solution de garde occasionnelle ou régulière pour concilier au mieux votre vie 
familiale et professionnelle 

 Vous accompagner dans l’éducation de vos enfants en respectant vos valeurs et vos habitudes 

 Veiller à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement des enfants confiés ; 

 Concourir à l’intégration sociale des enfants présentant un handicap ou atteints d’une 
maladie chronique. 

Pour répondre aux exigences qu’imposent la garde d’enfant, MA Solution met en place une organisation de 
qualité : 

 Un recrutement qui tient compte des besoins de votre enfant avec un entretien individuel et un 
questionnaire de mise en situation 

 Une présentation systématique de l’intervenant à la famille par la responsable avant le début des 
interventions. 

 Si une nouvelle salariée doit intervenir, elle sera systématiquement « doublé » par une collègue qui 
connait l’enfant et sa famille. 

 

Modalités de prise en charge 
Après avoir fait le point avec vous sur vos besoins, MA Solution vous propose un devis selon le nombre d’heures 
souhaitées. Vous le recevez rapidement par courrier ou par mail. Ce devis est gratuit et sans aucun engagement. 
En cas d’acceptation de ce devis, une rencontre est fixée, de préférence au domicile afin de procéder à une 
évaluation des besoins plus fine de la prise en charge.   
 

L’évaluation des besoins 
Cette évaluation est effectuée par la gérante du service qui est infirmière de formation. 
Cette évaluation s’appuie sur des documents établis pour prendre en compte : 

 Les habitudes de vie de l’enfant (rituel de coucher, présence d’un doudou…) 

 Les habitudes de vie de la famille 

 Les problèmes de santé éventuels 

 Les demandes particulières. 
 L’évaluation permet de prendre en charge l’enfant de façon unique, en respectant au mieux ses habitudes. 

 

Le classeur de liaison 
Dès le début de la prise en charge, un classeur de liaison est laissé au domicile de la famille. Ce classeur est un 

outil de communication entre vous et les intervenants. Il est complété et lu lors de chaque intervention. 

 

Evaluation de la qualité des prestations 
Afin de satisfaire au mieux à vos demandes, nous évaluons régulièrement la qualité des prestations. 
Plusieurs moyens sont utilisés par le service d’aide et d’accompagnement MA Solution : 

 Le questionnaire de satisfaction de début de prise en charge (adressé avec la première facture) 

 Un questionnaire de satisfaction annuel (adressé en fin d’année) 

 Des visites de la responsable lors des interventions de la salariée. 
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Annexe 1 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 
 

Art L311-4 du code de l'action sociale et des familles  

Article 1er : Principe de non-discrimination 

 Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut 

faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, 

de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et 

convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-

social.  

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à 

ses besoins, dans la continuité des interventions. 

Article 3 - Droit à l’information  

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la 

prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le 

fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne 

doit également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le même domaine. La personne a accès aux 

informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces 

informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un 

accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio- éducative.  

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne  

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des 

décisions d’orientation :  

1) La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à 

son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode 

d’accompagnement ou de prise en charge ;  

2) Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, 

des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.  

3) Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du 

projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti. Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou 

d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la 

famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en 

charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque 

l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées 

par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de 

représentation qui figurent au code de la santé publique. La personne peut être accompagnée de la personne de son 

choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement. 

Article 5 - Droit à la renonciation  

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement 

dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, 

dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures 

de révision existantes en ces domaines. 
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Article 6 - Droit au respect des liens familiaux  

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la  séparation 

des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation 

dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise 

en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en 

situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute 

mesure utile à cette fin. Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la 

personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.  

Article 7 - Droit à la protection  

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes 

réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant 

dans le cadre des lois existantes. Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris 

sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.  

Article 8 - Droit à l’autonomie  

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve 

des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de 

tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations 

avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous les 

mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets 

personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.  

Article 9 - Principe de prévention et de soutien  

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être 

prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et 

d’accompagnement. Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la 

personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et 

d’accompagnement individualisé et des décisions de justice. Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, 

d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la 

personne que de ses proches ou représentants.  

Article 10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie  

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est 

facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.  

Article 11 - Droit à la pratique religieuse  

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être 

facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les 

bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse 

s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal 

des établissements et services.  

Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité  

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation 

de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé. 
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Annexe 2 

Loi du 2 janvier 2002 
 

La Loi 2002 s'articule autour de quatre grands axes : 

 renforcer le droit des usagers ; 

 l'élargissement des missions de l'action sociale ; 

 mieux organiser et coordonner les différents acteurs du domaine médico-social et social ; 

 améliorer la planification. 

Cette loi rappelle, précise et organise des droits, mais avant tout, elle cherche à assurer l'accès effectif de ces 

droits. Pour ce faire, la loi énumère et rend obligatoire des documents, des instances, des procédures 

d'évaluation, des sanctions. 

L'article 7 assure les droits généraux à l'usager : 

 Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; 

 Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à  la protection des 

mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre 

d'un service à  son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ; 

 Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son 

autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à  ses besoins, respectant son consentement éclairé qui 

doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à  exprimer sa volonté et à  participer 

à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ; 

 La confidentialité des informations la concernant ; 

 L'accès à  toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives 

contraires ; 

 Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles 

dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; 

 La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à  la mise en œuvre du 

projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. 
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Annexe 3 

Les tarifs 2016 
LES TARIFS 

     

prestations 

horaire 
semaine 
TTC  

horaire 
Week-end 
TTC forfait TVA 

prestations "déclaratives" 

entretien logement 

23 30 

  

10% 

préparation repas 

garde d'enfant (max 4 
enfants) 

garde d'enfant (max 4 
enfants) +30h par mois  

21,5 28 

garde d'enfant (max 4 
enfants) +60h par mois  

20 26 

prestations "agréées" 

assistance aux 
personnes âgées ou en 
situation de handicap 
(aide à la toilette, repas, 
animation, 
accompagnement à 
l'extérieur du 
domicile…) 

25 32,5 

  

5,50% 

garde complète de nuit 
12h 

majoration 
de 30% 

samedi et 
dimanche  

  199€/nuit 

garde complète de nuit 
10h   169€/nuit 

garde itinérante de nuit 
1 passage/nuit 7j/7     499€/mois 

garde itinérante de nuit 
2 passage/nuit 7j/7     949€/mois 

1 h d'intervention par 
jour 7j/7 si garde 
itinérante de nuit 1 
passage/nuit 7j/7      999€/mois 

2 h d'intervention par 
jour 7j/7 si garde 
itinérante de nuit 1 
passage/nuit 7j/7      1599€/mois 

frais km  0,5/km       
 


